
Paix provisoire
Cesi là ce qu'on est convenu d'appeler au-

jourd'hui la paix. Mais cette paix ressem-
ble étrangement à la sante telle que la dé-
finissait Voltaire : un état provisoire qui ne
presago rien de bon !

Depuis ces derniers événements, l'on se
domande toujours avec plus d'angoisse com-
bien de temps l'on pourra encore tenir la
guerre en respect , car la crise quo traver-
se l'Europe est grande, à la fois intérieure
et extérieure ; nul n 'en peut voir la fin. Pa-
cifiepies, les peuples le sont, ou du moins le
prétendent; mais ils semblent impuissants
devant mille exigences inacceptables de cer-
tains Etats qui rendent intolérable une vie in-
ternationale sans cesse soumise à de for-
ra idables soubresauts par le fai t de leur re-
cours systématique à la force.

Le communisme que Moscou répand par-
tout très loin, est incontestablement à pré-
sent une entrave à la marche des peuples
vers l'ordre et le progrès. C'est Moscou sur-
tout qui met obstacte à la réalisation d'une
progression de l'ordre moral, matériel, so-
cial , politique ou économique. C'est lui qui
bouleversé les esprits en France et fait qu'un
grand peuple est comme paralysé, sans una-
nimité morale, gouverné qu'il est par un ca-
binet dont l'autorité est plus que précaire.

C'est mème ce manque d'autorité qui em-
pèché un réel accord solide entre la France
et la Grande-Bretagne, accord sans lequel il
ne peut y avoir que desarroi. C'est, du res-
te , toute la désunion entre anciens alliés qui
a empèché la vraie paix d'ètre gagnée. Fort
heureusement, l'avenir mème de la Grande-
Bretagn e l'oblige plus que jamais, après ces
événements d'Autriche, à une collaboration
toujours plus étroite avec la France de fa-
con à ce que les armemjents des deux pays
unis soient à un niveau égal avec celui des
ennemis éventuels. Et, pour en revenir à la
S..DN qui parait endormie dans un sommeil
éternel , elle est impuissante, mort-née, par
le -fait de la -carene© américaine déìsavouant
so'! loii'ìateur, lo président Wilson , en reìu -
sant de ratifier le traité de Versailles. C'est
ce qui a prive la France de la garantie an-
gle-américaine, c'est là une des causes do la
faiblesse congénitale de la S.D.N. et aussi
de la puissance formidable de l'Allemagne,
peur laquelle la paix n'est jamais qu'un état
provisoire, état provisoire qui ne nous dit
certes rien qui vaille !

Alexandre Ghika.

(De notre correspondant attitré)
En temps ordinaire , la S. D.N. se mettait

facilement en mouvement et mème non
sans une certaine rapidité, dès que certains
Etats s'avisaient de bouger. Il est vrai que
le Guatemala ou te Nicaragua sont assez dis-
tante pour ne pas trop déranger les déléga-
tions dans leurs absorbantes occupations.
C'est ainsi que l'on nommait des commissions
el des sous-commissions pour procéder à de
vastes enquétes, en Mandchourie, ou encore
plus loin, enquétes epii duraient de longs,
de très longs mois, laissant amplement le
temps à d'autres de s'installer à demeure fi-
xe sur le bien d'autrui.

Puis, devant les faits accomplis, il n'y a-
vait plus qu'à tirer l'échelle , quitte à se réu-
nir encore et toujours dans de nouvelles con-
férences pour décider quelle sera la déci-
sion à prendre ! Reconnaìtra-t-on la conquète
de l'Ethiop ie? Et le Nègus, quel sera donc dé-
sormais son titre ?

Une chose est certaine. L'on voit chaque
jour un peu plus clair, combien est menacée
cetto indiscutable solidité cle l'hégémonie eu-
ropéenne qui existait au siècle demier. Au-
atiicurd'hui , la prétendue supériorilé de la
vieille Europe sur l'Afri que ou sur l'A-
sie est incontestablement atteinte. Tout con-
tribué à la ruiner et à la mener vers la mi-
sère. Une course frénéti que aux armements
lui coùtant 200 milliards par an, n'est certes
pas faite pour favoriser le moindre redresse-
ment sérieux.

Dans ces conditions, n'a-t-on pas le droit
tic se demander si la S.D.N. existe encore ?
Et si oui, que fait-elle? Car enfin , cette fois,
elle ne bouge mème plus. Qu© pense-t-elte
d'un "Etat européen abusant de sa force et de
le. faiblesse des autres, pour s'emparer en
quelques heures d'un Etat indépendant dont
elle-mème avait solennellement garanti l'exis-
tence et la liberté ?

Oui, que pense-t-on à Genève de cet acte
bru tal d'un chef d'Etat qui prend brusque-
ment à la gorge son voisin dont encore une
lois, il n'a fai t que garantir l'indépendance,
l'embrasse pour mieux l'étouffer et te libere
en proclamant à tout l'univers qui l'écoute
quo désormais ce voisin n 'existe plus qu'en
qualité de province faisant partie intégrante
de l'empire germanique.

Et comme rinstitution de Genève n'a pas
encore fait part au Reich de son décès, Ber-
lin s'est empressé d' envoyer au secrétariat
dc la S..DN. une note l'informant qne l'Au-
triche, désormais rattachée au Reich, ne fait
più? partie de la dite Société !

Nous apprendrons sans doute, lors d'une
prochaine assemblée que Genève a encore
deux ans pour décider si vraiment l'action
du Reich est contenne aux statuts du Pacte
et à ces traités toujours invoqués mais que
nul ne se soucie plus d'observer. Un ulti-
matum , une armée prète-à tout, un disoours
universellement répandu jusqu 'aux oonfins
stra tosphériques les plus astronomi ques, et
tout est dit: tei peuple est « libere »; dé-
sormais et soumis à la tei du lien germa-
nique.. le seul, le vrai.

Autour de l'Anschluss
'"ii'VM mii \ m j —ww-» «-m**»**-.-

A zurich. un auocat lue sa mere
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IMPRIMERIE DE LA « FEUILLE D'AVIS »

ÉCHANGES COMMERCIAUX ET RÈGLE-
MENT DES PAIEMENTS AVEC L'AUTRICHE

Lo Département federai de l'economie publi-
que, qui depuis les événements d'Autriche,
se tient en contact étroit avec les légations
de Suisse à Vienne et à Berlin, et suit atten -
tivement revolution de la situation au su-
jet des échanges èommerciaux et du règle-
ment des paiements, a présente vendredi un
rapport au Conseil federai. Ce rapport tient
compie du résultat des pourparlers qui ont
eu lieu entre la division du commerce et
tes représentants de l'economie suisse.
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LES ÉVÉNEMENTS

D'AUTRICHE
Le chancelier Schusch-

nigg prononcant son der-
nier discours au Parlement
de Vienne

vaooda a-t-il tue lume
Oarhi ?

C'est le 18 juin 1936 que parvint de Mos-
cou la nouvelle de la mort de l'écrivain rus-
se Maxime Gorki. Il aurait sucoombé à une
faiblesse cardiaque, après avoir été alité une
quinzaine de jou rs, à la suite d'une influen-
za à laquelle s'étaient pintes des compliea-
tions. Lui-mème voyait sa fin s'approcher.

Mais à ces complieations notées pendant l'é-
té de 1936, s'en ajoutent maintenant d'autres
plus tragiques. Au oours du nouveau mons-
trueux procès qui se déroula à JVIoscou du-
rant ces dernières semaines, on reprocha à
J agoda, l'ancien chef de la Guépéou, ainsi
qu 'à quelques médecins figurant au banc des
accusés, d'avoir provoqué intentionnellement
la mort de Gorki par un refroidissement! Cet-
te accusation fut particulièrement dirigée con-
tre le professeur Pletniew, àgé de 72 ans; et
l'or, parla mème d'empoisonnement. Le
disciple d'Esculape a avoué sa faute.
Quant aux autres accusés, on sait qu'ils ont
aussi fait des « aveux ».

Il a été facile d' exploiter des compliea-
tions qui se seraient produites chez un hom-
me aussi gravement malade que Gorki pour
er. conclure à une mort intentionnelle. Dès
sa jeunesse, il sentii ses poumons atteints et
c'est en souvenir pénible de oette affreuse
jeunesse que Alexei Maximovitch Peschkof a-
vait choisi le pseudonyrìie de Gorki, quii veut
dire « amer ». A l'àge de quatre ans, il a-
vait eu le choléra et son pére, un ouvrier,
fut contaminé et en mourut. Devenu orphe-
lir , il vécut dès lors dans un milieu où sé-
vissail la brutalité et l'ivrognerie. Il passait
une partie de son temps à ramasser des^ chif-
fons avec sa grand'mère. Dans la suite, il
fut successivement cordonnier, dessinateur,
portofaix , laveur de vaisselle, pècheur, veil-
teui de nuit, manceuvre. Poursuivi par la
misere, étant jeune homme encore, il cher-
cha à mettre fin à ses jours, mais la balle
resta, prise dans un póuinon; une interven-
tion chirurgicale le sauva. Sa sante, déjà pré-
caire. en fut dès lors encore influence©, et
n ème. lorsque le succès eut oouronné ses
efforts. sa sante chancelante fut te compa-
gnon de chaque jour. Atteint d'une maladie
incurable et vu la giravite de son état, une
fin mème prématurée était à prévoir.

Pour des raisons politiques, Gorki vécut
à l'étranger et surtout à Capri, jusqu'à la
déclaration de guerre. Il rentra alors en Rus-
sie. La revolution sanglante éclata et on le
vit lui , le conducteur spirituel du bolchévis-
me, prò tester, en 1918, contre la pendaison
de savants russes bien connus. Ce fut en
vain du reste. Dégoùté des méthodes des nou-
veaux potentats, presse par une sante débile
qui ne supportait pas le climat de la Russie,
Gorki se rendit à l'étranger et vécut la plu-
part du temps en Italie et en particulier à
Sorrento.

En été 1928, Gorki répartit pour la Rus-
sie, se rendit à Moscou où il pensait faire
une visite de courte durée. Mais te sort en
decida autrement et dès ce moment-là, il se
trouva ètre le prisonnier de Staline. Il n'eut
plus l'autorisation de franchir les frontières
et l'on chercha à le satisfaire en organisant
de grandes manifestations en son honneur.
C'est ainsi que Njni Nowgorod fut débaptisée
en « Gorki » tout court.

En qualité de membre de TAcadémie so-
viéto-russe, on lui demanda alors d'écrire
l'histoire de la revolution. Il se mit à 1 ceu-
vre. Il avait été annonce comme chef de
la délégation russe au congrès des écrivains
révolutionnaires à Paris, en 1935; il n'y pa-
rut pas, au dernier moment, le gouvernement
s'étant oppose à son départ.

Il est fort probable que te climat rude de
la plaine russe n'était nullement favorable
à la sante de Maxime Gorki, qui ne semblait
désirer que la chaleur et le soleil du midi.
L'interdiction de sortir du paradis soviéti-
que et, en outre, le fait que l'écrivain était
sous te contròie perpétuel de la polioe secré-
to onl probablement contribué aussi à abré-
gei ses jours.

Lo régime insensé et cruel de Staline a
cherche à rejeter la faute sur Jagoda et les
médecins. Cela dépasse toute compréhension,
Quant au jugement qui a été prononce, il fut,
comme pour les autres procès, celui du re-
gimo aussi. Mais en ce qui concerne Maxime
Gorki lui-mème, il a été victime de concep-
tions. politiques qui ont déjà coùté la vie à
des millions d'ètres humains. P. -M.

maiiiieu Schinner •« Au Gouvernail de l'Occident »
par le Dr W. Ebener

un Mire passionnant a lira
est en vente au Bureau du Journal

UN JE UNE PEINTRE VALAISAN~
PauI

~
MONNIER

De notre correspondant particulier :
Maurice Zermatten est un excellent écrivain

qui* a reca, de la pari des critiques littéraires,
lien des eiarques d'estime et d'encourage-
ment. •

Il les méritent bien. /
Poète plutòt que romancier, non/par insuf-

fisance, mais ce qui frappe d'abord chez lui
c'est l'originalité et l'allure de ses phrases
courles mais bion pensées et la variété de ses
figures expressives et d© ses images neuves
et curieuses.

Ceux qui connaissent la peine et la gran-
deur du métier d'écrire et le miraci© des
phrases qui respirent l'air pur et et qui chan-
tent la fermentation réelle de la vie, auront hi.
avec un plaisir véritable, ses deux romans
« Cceur inutile » et « Le Chemin difficile »
qui en dépit de ceux qui ergiotent sans fond ,
constituent de très heureuses réussites de
l'auteur.

Aujourd'hui , M. Zermatten, dans sa chance
de sentir et son bonheur d'écrire, nous pré-
sente un livre, qui n'en est pas un si l'on
veut bien, car il constitue une simple et
heureuse préface au recueil des ceuvres d'un
peintre valaisan, Paul Mounier, dont le nom
resterà certainement lié à revolution de l'art
religieux en Suisse romande.

Les editions de la Baoonnière, à Boudry-
Neuchàtel , nous présente très habilement co
délicieux recueil des reproductions des ceuvres
les. plus caractèristiques et les plus remar-
quubles de ce jeune peintre.

En le consultane on comprend que Zer-
matten ; qui se rattache à la littérature rv.zr-
que et qui s'efforce de décrire l'humanité
aux prises avec les forces obscures et vi-
vantes de la nature, se soit senti attire vers
cet artiste qu'est ÌVIonnier qui, dans toutes
se* ceuvres, laisse dominer l'impression réel-
le dc la vie traduite par des lignes simples
et fortes qu'il trace sous le soufflé élevé de
sos reli gieuses méditations.

La vie, telle que nous la développe Zer-
matten , a été, pour Monnier, une sorte d'élé-
vation de son àme vers la concèption de
l'art et de son expression en vu© du bien mo-
ral et spirituel qui doit en rayonner.

Ses voyages en Italie, son passage dans la
Rome éternelle, sa visite du Vatican, l'im-
pression qne lui ont laissée les peintres de la
Renaissance italienne, les Masaccio, Andrea
del Castagno et Signorelli , ont su l'inspirer
pour faire en lui l'accord de l'idéal avec le
réel, de la poesie avec l'exactitude et de la
grandeur avec la vérité.

Enfin , son arrèt à la Valsatele, cette di-
vine solitude, Ta fortifié définitivement dans
sa vocation de Iter l'art à l'expression du
sentiment religieux.

Un grand artiste a dit un jour:
<• On ne peut rien rendre fortement quand

on ne croit à rien.
« L'art est le résultat d'une ardente con-

viction ».
Telle est la pensée directrice de toute

l'oeuvre de Monnier, de cet artiste aux ooncep-
tions si fortes et si poignantes.

Voyez ses vastes et ardentes fresques de
l'Eglise d'Avusy, de l'Eglise de Notre-Dame au
Fayet , en Savoie et de l'Eglise de Noès, ce
sont de belles ceuvres d'ordre et de simpli-
fication.

Il y a vraiment un peu de sentiment di-
vin.

C'est un idéal puissant d'une impression pe-
netrante , d'une facture simple mais vigou-

reuse sans que rien ne soit fait pour laisser
perdre le respect qui est dù à de tels sujets
si élevés.

Or ne pourrait, certes, pas en dire autant
de toutes les fresques qui décorent les voù-
tes et les parois de certaines de nos églises
modernes.

Monnier sait, dans une réaction de simpli-
cilé , raj eunir les plus vieux sujets bibliques
et évangéliques, par un soufflé de vie qui
lui est propre et qo'il peut nous présenter par
des images à la fois nouvelles et imprévues.

Sa « Pietà » de l'Eglise du Fayet noua
donne un ensemble touchant d'une commuatir
té de douleurs autour de l'Amour sacrifié.

Le « Chemin de Croix » de l'Eglise de Noés
nous émeut par cette opposition de la douce
victime que l'on immole à la brutalité impi-
toyable des manceuvres de cet affreux et en
mème temps splendide déicide.

L'artiste sait ici graduer l'intérèt du sujet
pai l'exécution elle-mème. Il y a des traits
dont la vigueur nous rappelle certaines maniè-
res d'Hodler. <

Le tableau des « Quatre Evangélistes »i
nous donne, dans des effets saisissants de
jour et de tons très personnels, un portrait
originai et curieux de ses simplistes envoyés
de la bonne Nouvelle.

Un splendide « vitrail » représentant le
Christ lamentablement affale dans les bras
de sa mère, donne un exemple terrifiant de
la défaite provisoire mais totale du Calvai-
re. Mais le peintre sut mettre dans les yeux
de la Sainte Vierge ce regard plus étonné en-
core que douloureux par la foi qui l'éclaire
et qui exprime si fortement l'incompréhen-
sible mystère du vrai Dieu qui s'effondre.

Dans toutes tes ceuvres de Monnier les vi-
sages et les attitudes de ses figures témoi-
gnent de la foi ardente de celui qui les a
concues.

Mais l'artiste excelle mieux dans la pein-
ture aux grandes dimensions où il emploie
avec une aisance étonnante le procède, si
dangereux pour beaucoup, de la fresque.

C'est là que son taient se montre avec le
plus d'éclat tout en gardant le mème char-
me d'exécution et d'impression.

Il y a bien entendu dans l'ensemble des
productions de cet artiste des oeuvres moins
lieureuses, il y en a qui étonnent par des
erreurs évidentes de proportions, par la mo-
notonie de certaines iìuances qui nuit k la
profondeur du sujet et par des opposi'tions
de lignes et d'attitudes qui ne s'expliquent
pas toujours du moins aux prof anes qui les
contemplent.

Il n'empèche que pour un jeune peintre
qui est à l'aube de sa carrière, il y a déjà
ur. amoncellement de richesses et une abon-
dance de sentiments si heureusement expri-
mé?. que l'on ne peut que féliciter ceux qui
oontribuent à te faire connaitre et à le faire
apprécier.

Au reste, quand un jeune artiste peut se
réclamer de la haute appréciation et de l'ad-
miration non dissimulée, de maitres de la
valeur des Bovy, Bouvier et Cingria, il peut
s'autoriser à bien des espérances.

Sans vouloir aucunement flatter exagéré-
ment un artiste dont nous ne connaissons, au
surplus, que certaines ceuvres et le nom qui
les signe, il n'est pas audacieux de notre part
d'oser affirmer qu ii y a en Monnier une sour-
ce de dons exceptionnels et d© talents de qua-
lité et que de belles et sùres victoires lui
sont promises. 8.

Dès ce jour , la

Laiterie
de Sion
mettra en vente ses fromages
gras , fabrication d'hiver 1938,
de toute première qualité au orix
de:

Fr. 3— le Kg. au natali
2.80 le Kg. par piece

LAITERIE DE SION
Société de producteurs.

Téléphone 254
— Service à domicile —

La semaine passée, l'avocat Georges
Jedlicka , célibataire, àgé de 33 ans, a tue
do deux coups de revolver sa mère àgée de
6i ans. Mme Veuve Sophie Jedlicka-Balley.
Le matricide avisa lui-mème la police muni-
cipale qui , accompagnée des enquèteurs, se
rendit aussitót sur les lieux.

Jedlicka affirma tout d'abord qu 'un indi-
vidu avait pénétré dans l'appartement situé au
roz-de-chaussée , puis tira les deux coups da
fou Jedlicka était si prostré qu'il ne put con-
tinuer son récit qui parut confus aux en-
quèteurs. Jedlicka finii par avouer son for-
fait .  - ;

Le matricide a tire deux coups de revol-
vet contre sa mère. Il semble que cet acte
esl dù à des difficultés financières.

Cartes des i Vins
Très lolle présentation en 3 couleurs
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Au Tribunal militaire

REN

LES NOUVELLES INDUSTRIES !
Dix heures du matin !
Le directeur en chef de la Grand© Vanne-

ric Sédunoise s'étire, bàille et s'assied sur
te bord de son lit.

D'une voix à rendre jaloux tous les Ju-
lots du Sebaste, il chantonne tout en enfi-
lant ses chaussettes et ses cateeons:

« Eh bien qnoi? Et ben... m'voooalàl...
,1'ài un , peu bu..., ca j' n'dis pas ! »
Voilà le directeur sur pied ; il achève une

toilette rapide et ajuste sur son « crémol »
la « bàche » réglementaire à tous tes types
« à la redresse »!

Et il soliloque maintenant:
<. Mon petit Polter, depuis que tu as fonde

et que tu exploites à ton eompte la grande
maison de vannerie avec siège social à Sion,
il y en a d'autres qui ont appris le métier
de vannierl

>•¦ Il y en a qui le prati quent et qui se
crctent qualifiés parce qu'ils ont fait six
jours de lune et cpi'ils ont vu tresser une
corbeille à pain!

• » U v a  aussi les « saltinguemucks » qui
se ramènent au bord du Rhóne avec leurs
boìtes à gifle et qui font turbiner les gon-
zesses, pendant qu 'ils jouent de la guigu© et
s'enfilent des litres de rouge!

». Mais des' déssalles, comme mézigue, qui
soient capables de monter quelque chose de
bien , il y en a que dalle! »

El faisant un geste de souverain mépris, le
directeur administrateur de la Grande Van-
nerie Sédunoise, expédie sur te sol un min-
ce filet jaune, produi t de la macération d' une
chique de Garibaldi fori , qui ne l'avait pas
abandonné de la nuit!

— Allons ! monsieur Polter, il s'agit de bou-
lonner! Va falloir donner un tour de manivel-
le à ma voiture et mettre en brante, ma
fabrique !

Et il sort en chantant de sa voix grave et
étrangement modulée :

Elle avait un jupon plein de trooouus...
Elle frequentai! un tas de voaillous...!
Elle n'avait pas d'ehanc' la pov'goosse...
Depuis l'temps qu'elle fai t la nóooooce!..

C'est à ce moment que nous l'avons ren-
contre et oomme depuis longtemps nous cher-
cbions l'occasion de faire un petit reportage
sur i le commerce en general et en particu-
lier sur les nouveaux commerces et indus-
tries, établis en notre pays, nous nous sommes
approché de lui et avons profité de l'aubaine
de cette rencontre pour lui demander un bref
interview!

— Ren, de la « Feuille d'Avis »!
— Salut, vieux gonze!
— Pourrais-je vous demander de me faire

visiter votre nouvelle usine de vannerie?
Le directeur me regarda, comme un na-

turaliste examine un curieux ooléoptère :
— Si que tu offrais plutòt un coup de

blanc?
Nous entràmes au café de l'Union.
Lorsque nous fùmes servis, j'ha sardai:
— Alors, on nous annonce que vous avez

monte à Sion une grande fabricpie de van-
nerie?

-»- C'est exact!
— Et vous occupez un certain nombre

d'ouvriers ?
— Ben voilà! Pour le moment... ?a m'oc-

cupe touojurs un peu ! Après on verrà!
— Et votre usine se trouve à Sion?
Le directeur sortit ses mains des poches

et se mit à agiter ses grands bras, comme
des ailes de moulins à vent.

— Mon usine? Ben quoi? Elle est là!
Et il brandii sous mes yeux ses deux an-

tennes terminées par des pattes comme des
escalopes d'éléphant !

— Très bien ! Mais où donc travaillez-vous?
— Où je bosse? Mais, petit, où il y a du

boutet. Aujourd'hui , je tanne ici, demain, je
bosse là, après demain encore ailleurs I

— Et vous vous occupez de toutes sortes
de travaux de vannerie?

— La vannerie fine et la vannerie couran-
te el ordinaire ! Je tresse des petits paniers
gandins pour les marquises qui vont au mar-
che..., des chaises de paille, des corbeilles à
lessive, des petites tables pour tes purotains
qui prennent le thè avec des biscuits... -, des
malles d'osier pour les femmes de chambre
sans. place, des corbiltens mignons pour les
ouvrages de Madame, de tout et de tout!!!

— Et vous avez de la marchandise en
stock ?

— Jamais! On ne fai t pas de réserve chez
nous! Quand j 'ai une commande, je m'en vais
dans la cambrousse où il y a des buissons....
et jc choisis mes bois et mes baguettes! Un
coup de sécateur... et j 'ai passe la commande!

— C'est merveilleux et ?a ne fait pas d©
frais!

— Dans notre industrie, pas de frais gé-
néraux, pas de gaz, pas de lumière, pas de
bureau, ni de comptabilité.

— Et ga gagne?
— Ca gag116 ou ga gagne pas! Quand on a

des pépites, on croùte et on boit un coup!
Quand il y a que pouic, on se tringle!

— Et maintenant , ga gaze?
— Non ! Je fais la grève sur le tas. Car tu

comprends, dans mon usine, je suis patron
el ouvrier! Or, depuis quelque temps, inon
patron n'a plus de fric... alors, tu voudrais
pas que l'ouvrier se mette à turbiner pour la
peau ?

Et le directeur de la Vannerie Sédunoise
avala d'un trait son verre de blancl

ggCTPANCER
LE SENAT FAIT ECHEC A M. BLUM

Le débat financier au Sénat ne se déroute
pas en faveur du président du conseil. Le
contre-projet Betouille est repoussé par 193
voix contre 88. Le gouvernement n'avait pas
pose la question de oonfiance.

Lo conseil des ministres s'est réuni pour
examiner la situation.
UN AVION ÉCRASÉ CONTRE
LA MONTAGNE

L'avion postai assurant la liaison Maroc-
France , a percuté oontre un roc du Pie des
Cina Croix, à 1 km. au nord de la mine de
Las Mindis. Le point de chute est situé à
uno altitude de 2400 in. à une dizaine de
mètres du sommet.

L'équipage se coinposait du pilote, du méca-
nicien et du radio-télégraphiste. La gendar-
merie fera le nécessaire pour assurer te cour-
cier. 5 passages venant de Dakar se trou-
vaient également à bord de l'avion.

Cours de répétition manqués
Le fusilier Jules S., né en 1906, mineur,

Valaisan , domicilié à Hérémence, ayant eu
selon ses dires , le malheur de perdre sa place
chaque fois qu 'il faisait un oours de répéti-
tion , il decida, un beau jour qu'il avait bu,
do no plus se présenter a aucun' cours militai-
re. C'était en 1932, Il a tenu parole. Depuis
lors, il n'a, chose extraordinaire , été inquiè-
te qu'une seule fois par les autorités militai-
res et ce n'est qu 'aujourd'hui qu'on lui de-
mande des comptes.

Par la mème occasion, on' a constate cju 'il
avail égaré divers objets d'équipement repré-
sentant au total une valeur de 28 francs.

Il est donc prévenu d'infraction au devoir
de servir et d'abus et dilapidation de matériel:

L'auditeur , dans son requisitone, s'étonne
que le , Département militaire valaisan n'ait
pas poursuivi S. dès son premier défaut , ce
qui aurait sans doute mis un terme à ses
infraclions puisque, selon les propres décla-
rations de S. il a persistè dans son abstention
en oonstatan t qu'on ne l'inquietai! pas. Ce-
pendant , la négligence d'une autorité ne légi-
time nullement un délit et n'excuse pas un
délinquant; ce n'est qu'une circonstance at-
tenuante.

Examinant ensuite les cas de défaut les
uns après les autres, l'auditeur estime qu 'il
n'y a pas prescription pour l'absence aù
cours de répétition de 1932, le plus ancien.

Le tribunal a condamné S. à 60 j ours d'em-
prisonnement , moins la preventive subie.
LA SITUATION DES SUISSES
EN AUTRICHE

Une- délégation de la Chambre suisse du
commerce à Vienne se trouve actuellement
en Suisse. Cette délégation composée de MM.
Frey, ingénieur et président de la Chambre
de commerce et Jòrger , secrétaire general ,
s'est rendue au Département politi que à Ber-
ne pour examiner les nombreux problèmes de
nature juridicjue et économique qui résultent
pour les maisons suisses de l'annexion de
l'Autriche par l'Allemagne. Contrairement à
d'autres informations , la discussion avec les
représentants de la Chambre de commerce à
Vienne a relevé qne la situation éoonomique
des Suisses établis en Autriche ne donne lieu
i aucune crainte.
Mme DOLLFUS ET SES ENFANTS
DANS LE CANTON DE FRIBOURG

On a annonce que Mme Alwine Dollfu s,
veuve du chancelier autrichien assassine par
les nazis lors d'un « putch »H ©ù ils avaient
déjà essayé de s'emparer du pouvoir en Au-
triche , avait trouvé asile chez M. et Mme
Musy. qui habitent avec leurs enfants et pe-
tits-enfants le chàteau de Middes , entro Ro-
mont et Payerne. L'information est exacte.
Er effet , l'ancien conseiller federai a recu
l'autre jour une dépéche laooni que lui de-
mandant s'il pouvait accorder l'hospitalité à
une veuve autrichienne et à ses enfants , M.
Musy cpii était lié d'amitié avec l'infortirne
chancelier , a immédiatement devine de quoi
il s'agissait et a donne uno réponse affirma-
tive. Après avoir passe en auto , moyennant
de? concours dévoués, par la Tchéooslova-
quie , la Hongrie et l'Italie , Mme Dollfus , ac-
compagnée de ses enfants , uno fillette de
onze ans et un garconnet de neuf ans, vi-
van t porlrait de son pére, est arrivée à Mid-
des. Los enfants pourront poursuivre leurs
études dans des pensionnats de Fribourg.

Mme Dollfus est dénuée de toutes ressour-
ces, mais M. Musy espère par des démarches
personnelles obtenir pour elte certains appuis
qui régleraient sa situation.

Dès que l'arrivée des hòtes du chàteau de
Middes , a été connue, le téléphone n'a cessò
de fonctionner, des demandes cte rensei gne
ments affluant de partout , notamment de plu-
grands journaux élrangers.

On est heureux de penser quo gràce à la
générosité d'un de nos compatriotes, le ter-
rible sort de Mme Dollfus se trouve quelque
peu adouci.
LA FETE DES NARCISSES A MONTREUX

Celle fète aura heu, cette annéo-ci, tes 2
fel S juillel. Le programme prévoit uno repré-
sentation en plein air (4000 places assises), un
corso flouri , une bataille de fieurs et de con-
fettis , une grande fète vénitionno avec feux
d' artifico el ctes bals. La vento des cartes
d'entrée commencera lo ler mai au Bureau
officiel de renseignements de Montreux.

CANTON DU VflLflIS
LE PREMIER ABONNEMENT CFF
RÉGIONAL VALAISAN

Cet abonnement sera émis du ler avril
au 31 octobre et il donnera droit pendan t 7
jours ouvrables dans l'espace de 8 jours:

a) à circuler librement sur la ligne des
CFF Sion-Sierre-Loèche.

b) à un voyage aller et retour sur Ies tron-
cons Sierre-Montana , Montana-Crans (autocar)
et Loèche-Loèche-les-Bains.

A part cela, l'abonnement donne droit à une
réduction de 50o/0 du prix d'autres courses sur
les trajets mentionnés sous b, de mème quo
sur les trajets d'autos postales Sierre-St-Luc,
Aver et Grimentz , Sion-Evolène-Les Haudè-
res. Le prix de cet abonnement est de fr.
17,50 en Ille classe. Pour les billets de pro-
longation, il est accorde une réduction de
25, 0/c .

QU'EST-CE QUE PRO INFIRMIS ?
Pro Infirmis; est une association qui

groupe toutes Ies oeuvres philanthrop iques
suisses qui viennenj , .en . ajde anx infirmes
el aux anorniàux' , établissements éducatifs ,
médicaux ou hospilaliers , ateliers de travail
ou d'apprentissage, associations d' assistance
locales, cantonales du suisses. ^ .a...

La vente de cartes qu'elte organis© chaque
printemps doit lui permettre d'aider ces di-
verses institutions dans leur tàche d' assis-
tance matérielle et morale.

Pro Infirmis n'a pas de colporfeur. Ses
cartes sont envoyées directement par la pos-
te à chaque ménage.
A LA SECTION VALAISANNE DU
TOURING-CLUB SUISSE

En raison de la mort de son vice-président
M. Frédéri c Varone, le oomité de la section
Automobile Valaisanne du Touring-Club a dé-
c^dé , en signe de , deuil , de supprimer la soi-
ree annuelle qui devait avoir lieu à Sierre
le 23 avril prochain.

L'assemblée generale cle la section est fi-
xée au dimanche 24 avril prochain , à 14
h. 30 à l'hotel Bellevue à Sierre. '
MARTIGNY-BOURG

|J M. Lucien-Emile Guex
Dans la nuit de dimanchhe à lundi est de-

cèdè à l'àge de 95 ans, M. Lucien Emile
Guex , qui • était te doyen de la paroisse de
Martigny-Bourg et l'un des derniers survivants
de l'occupation des1 frontières de 1870-71.
ARDON

Le concert de la « Cecilia » ;
Le concert que . la Société de - musique là

« Cecilia » à- Ardon , a -donne; hier soir , à sesi
membres passifs , _ amis,: connaissances et. ari
public de la région < fi obtenu un succès mérile.

Ce succès est , dù en :grande partie à son
distingue directeuii M. Novi» professeur au
Conservatoire de Lausanne, qui a su se fai*
re aimer et estimer de ses musiciens qui ont
compris que seul ,par un travail sérieux ot
continu , ils pourraient arriver à un bon ni-
veau musical. Et hier, ils nous ont prouve
ce. doni ils soni capables. Ce fut très bien.
Nous reviendrons dans un prochain numero
plus en détail sur cette manifestation.
Souli gnons cependant la belle et enthousias-
te recep tion qui a été ménagée à M. F. Lu-
ginbuhl , garag iste a Sion , président d'honneur
de la « Cecilia », a qui la fanfare avait (te-
diò la marche Ardon-Festival , composée spe-
cialement pour lui par M. te professeur Novi.

Un lonnerre d'applaudissenients salua l'exé-
cution de celle marche qui dut ètre bissée.
M. Luginbuhl se sóuviendra longtemps encore
de cette soirée du : 27 mars où il fut fèté et
choyé. Fr.
AYENT

Incendio
La grange appartenan t en co-propriété à

MM Pierre Rey et Fabien Morard , a été la
prole des flammes.

Une enquète fui ordonnée pour établir tes
causes du-sinistre - Le gendarme Schmidt, du
posto de Sion, a réussi à établir que le feu
a élé mis à la grange par des enfants qui
s'amusaiont avec des allumettes. .
OBER-EMS

Encore un incendie
Un incendie a délruit une grange de fond ©n

collibie dans la nuit cte vendredi à samedi der-
nier. ¦¦) . -
SIERRE

Une femme brùlée vive
Mme Antoinet te Rey, do Montana , ancien-

ne institutrice , àgée de 58 ans, avai t mis
Je feu à des mauvaises herbes dans los vi-
gnes, lorsque sj ouflain , les flammes se colli-
mimi quèrent , à ses vètements. On lui porta
aussitót secours, mais c'est grièvement bnì-
lóc qu 'elte fut transportée à l'hópital de Ster-
ro , où elte suceomba après quelques heures
de erandes souffrances.
CONTRE LE CODE PENAL

Résultats du referendum
Lo referendum contre te Code penai federai

a obtenu un succès considérable , mème dans
Ics localités radicales — on sait que le par-
li radicai valaisan s'osi prononce pour le Co-
tte penai. Toutes les listes ne sont pas encore
rontrées , mais d'ores et déjà on peut ètre
assù ré que le nombre des signalures sera, en
Valais de plus de 10,000.

Fn ce qui concerne le Valais romand , 8300
fiioyens onl auojurd 'hui signé les listes, qui
se répartissenf par districi de la manière sui-
vante: Monthev 1284, Saint-Maurice 949, Mar-
li gnv 1542, Entremont 594, Conlhey 1100,
Sion 1150, Hérens 1008, Sierro 1100.

Les communes qui ont réuni le plus d'ad-
hésions sont Sion avec, 700 signatures, et Mar-
tign\ avec plus de 400.

SAVIÈSE
Chez les Maitres-vitjnerons

En 1937, s'est constituée à Savièse une as-
sociation des « métraux de vighes » ayant
pour but:

a)  de proinouvoir les intérèts moraux de
ses membres;

b) de défendre leurs intérèts matériels ;
e) de réaliser les ceuvres professionnelles

qui leur sont utiles.
Co groupement qui compie déjà plus de 60

membres tenait dimanche passe son assem-
blée generale annuelle. Forte de plus de 70
partici pants, cette assemblée ontondit une très
intéressante conférence de M. te Dr Leuzin-
ger sur les parasites de la vigne et les moyens
do les combatti©. Cet exposé qui dura une
heure et demie fui illus tre de projections lumi-
neuses. Nul doute que les « mélraux savié-
sans » en feront leur profit et qu'ils seront
ainsi mieux armés pour tirer de n . s  vignes
un produit do qualité et de quantité.

Lo conférencier , M. le Dr Leuzinger fut  pré-
sente ot remercie par M. Jacquod, secrétai re
corporalif.

A près la conférence , l'assemblée cxamina
diverses questions intéressant les métraux ct
les ouvriers de vignos : impòt dos métraux ,
salaire des ouvriers , etc. Au sujet du salaire
dos. hommes occupés aux Iravaux de vignes,
les métraux , à l' unanimité , décidèront de le
porter à 70 cts. à l'heure, pour l'année 1938.

L'an dernier déjà , la plupart des propriétai-
res payaient 70 cts. à l'heure. Quel ques-uns
no so faisaient pourtant pas vergogne de ne
donner que 60 ou 65 cts. Cotte différence de
traitement doit disparaìtre.

Au reste, le propriélaire sera te premier à
bénéficier de cette mesure : l'ouvrier qui tou-
cho un salaire convenable en mot un coup,
corame on dit chez nous , tanti is quo celui
qui est insuffisamment pavé « lire au flanc »
et, de dépit , ne gagne parfois pas son mai gre
salaire.

Des salaires convenables et du Iravail sé-
rieux , voilà la devise des maitres vi gnerons
de Savièse.

Espérons maintenant crue teur exemple se
ra suivi dans les autres localités viticoles
Conthev , Grimisuat, St-Léonard , ete.
PÉLERINAGE DE LOURDES

Il n'est pas un pèlerin qui ne recoive à
Lourdes des gràces remarquables. Mais les
privilég iés de N. Dame de Lourdes , ce sont
le? malades, les membres soufl'rants du
Christ. Confiés aux soins délicats de nos
médecins, de nos infirmières et de nos bran-
cardiers, ils jouissent enoore des faveurs vi-
sibles de Marie. Si quelques-uns seulement
reviennent de Lourdes guéris de leurs infir-
mités, tous cependant en rapportent une a-
bondante provision de courage et de rési-
gnation. Aussi, n 'est-il pas étonnan t que le
nombre des malades, prenant part à nos pé-
lérinages , augmente d'année en année. Pour
diminuer les frais des malades pauvres, le Go-
mitò des pélérinages tient à leur disposition
des subsides qu'il teur accorde, s'ils en font
Ir demande. Toutefois , ces subsides étant li-
mites. nous faisons appel à la charité publi-
0iie en faveur de nos chers malades. Les
prières de ces derniers et leurs souffrances
offertes aux intentions de teurs bienfaiteurs,
compenseront largement les sacrifices de ceux
qui répondront à notre appel. Tous tes dons
peuvent ètre adresses, sans frais, à M. le
Curé de Savièse, compie de chèques Ile 1186.

Nous rappelons que te dernier délai des ins-
criptions a été fixé au 4 avril pour les mala-
des et au 11 avri l pour les autres pèlerins.
L'organisation d'un pélerinage est une chose
compliquée, qu 'on nous facilito la tàche, en
s'inscrivant de bonne heure. Le Comité.

tìhrotùqu*
« TEocoU.

NECROLOGIE

f PI. Frédéric Varone
Président de l'Union des Négociants en Vins

du Valais
Alardi 22 courant , à 19 h., M. Frédéric Va-

rone avait enoore prèside une séance specia-
le du Cornile de notre Union , et , à 21 h., coni-
plaisant el sorviable, corame il l'était tou-
jours. il m'avait reconduit chez moi avec son
auto.

. Le lendemain matin , nous nous retrouvions
à son bureau où j' allais lui apporter une let-
tre , urgente avant mon départ pour la Foire
do Bàie , où il me donnait rendez-vous. Avan t
de le quitter , il me recommandait avoc ins-
tane© de lui envoyer par « express », te soir
mème, un rapport auquel il tenait beauooup
e* que je devais élaborer en route.

Et je te laissais plein de vie et d' entrain ,
emportant ses souhaits et lui disant un très
prochain « Au revoir ».

Or. voilà qu 'aujourd'hui , un coup de lélé-
pl ono m'apporto de Sion la pénible et dou-
loureuse nouvelle : « M. Frédéric Varone vient
do mourir subilement ».

Rien n'aurait pu plus profondeinenl m at-
trister, car cornine avec noti© ancien pré-
sident , le loujours très regretté Charles Bon-
vin ,  j 'avais avec M. Varone, les relations les
plus agréables et les plus amicalos. Dix mois
à peine, après te décès de son prédécosseur,
lui aussi trag iquement enlevé à la tète de
noti© Union , M. Varone est frappé à son tour
el s'en va laissant un immense vide derrière
lui.

Lorsque la oonfiance et l'affection de ses
collègues l'avaient appelé à cos fonctions ,
cortes hono rifi quos , mais délicates s'il on ost,
dans tes circonstances' présentés , M. Frédéric
Varone , qui n'a jamais cherche à se mettre
en vue, avait d'abord hésité, puis ayant ac-

cepte cette mission, il s'y était voué de tout
son coeur ot y avait mis le meilleur de lui.
mème.

Peu après, le Comité de la Fédération suis.
so des Négociants en Vins l'appelait à sontour à siéger clans son milieu on remplacement
également de M. Ch. Bonvin . Là aussi , \Varone s'était , en peu de temps, acquis lej
plus vives sympathies , par son espri t pontiè-
re, conciliant et le bon sens prati que qu 'ilapportai! dans toutes les circonstances.

Homme loyal et frane , M. Varone se vouait
entièrement a son commerce et avait tra-
vaillé avec perseverane© et méthode, à fai
re. connaitre et apprécier en deliors Ies spé.
cialités du vi gnoble valaisan. Dans tous lesmiiieux il no comptait que des amis , car tous
ceux qui l'approcliaient ne tardaient pas j
èlre conquis par la sùreté de son amitié «j
cotto agréable bienveillance qui émanait \toute sa personne.

Au noni de l'Union des Négociants en Vins
du Valais , du Pavillon valaisan et aussi en
mor noni personnel, j' exprime à la famille
dc M. Varone, si durement frappée par la per.
te do son chef , nos condoléances tes plus vi
ves el les plus éniues.

Lo souvenir de M. Frédéric Varone n 'est' pai
do ceux qui passeront et nous tous qui Va.
vons connu , apprécié et aimé, nous nous rap.
pelerons de lui et ne l' oublierons pas.

Bàie, le 25 mars 1938..
Henry Wuillou d.

I ES OBSÈQUES DE M. FREDERIC VARONE
I a mort subite de M. Frédéric Varone, hom-me, do cceur , ami de toutes les sociétés lo-

cates. de caractère noble et désintéresse, aplongé la population de la cap itale dans la
constornation. Dimanche malin. tout Sion a-vait tenu à accoinpagner à sa dernière de-
meure te défunt. Le corbillard disparaissail
sous les fieurs et les couronnes. Deux gra-
cteuses Saviésannes , en costumo do la gran-
de commune , parlaient une immense couron-
ne offerte par le personnel de la Maison qui
ai complet, suivail silencieusenient le funj
nèlire corlège. De fortes délé gations de \
pluparl clos socie.és locales élaienl présentés,
l'Harmonie muicipale avec son président I
Sidler , les Secours mutuels , avec MM. Dé-nériaz et Clausen ; le Club Alpin, avec son
président M. de Riedmatten ; te T. C. S.. a-
yant à sa tète M. Alexis de Courten; la So-
ciété des cuisiniers, avec son président li.
K auf f marni ; les Aris et Métiers ; l'Association
des marchands de vins suisses et valaisans.
l'Ecole des Nurses, etc. De nombreuses per-
sonnalités du canton, des conseillers d'Etat
magistrats , etc, des membres de toutes les
familles sédunoises formaient un cortège im
pressionnan t , pr-ouvant à quel point M. Fré-
déric Varone était considère et estimé.

L absoute ne prit fin qu 'après-midi et c'esl
encore au milieu d'une grande affluence que
le convoi s'achemine vers le cimetière.

Frédéric Varone n 'est plus^ mais son sou-
venir ne s'en ira pas de si' vité. Noùs noni
inclinons respectueusement devan t cette tom-
be fraìche qui vient de se refermer. Fr.

t Ufi. Hermann Lopéiaii Hiuenii
Vendredi , au moment de mettre sous pres-

so, nous apprenions avec chagrin le décès,
survenu à Genève, de M. Hermann Lorétan,
né en 1865 à Sion.

Fils de M. Gaspard Lorétan, inspecteur fo-
restier cantonal , et frère de M. 1© Dr Georges
Lorétan , le défunt s'était établi à Bàie, où i
avail su se créer une fort belle situation pro-
fessionnelle dans les usines et industries chi
miques, gràce à de vastes connaissances, en
tant qu 'ingénieur-chimiste et qui lui valurenl
des- diplòmes conquis à Vienne et à Genève

Aimé et estimé partout et par tous, il fai-
sait partie de plusieurs conséils d'administra-
tion , corame directeur et président du Con-
sci' des industries de Bàie.

Chaque été, il venait se reposer aux Mayens
de Sion où il possédait une ravissante villa
bàlie sur l'ertiplacement mème de l'ancien ho-
tel de Torrente, détrui t , on s'en souvient, pat
un incendie , en juin 1912.

M. Herman Loré tan était chevalier de la Lé-
g ion d'honneur , pour services rendus à la
France durant la grande guerre, en 1918 no-
tamment.

A sa famille éprouvée, à son frère surtout
l'hommage de notre très vive sympathie.

A. Gh.
APRES LA TRISTE FlN DE LA
IEUNE RECRUE FRAUTSCHI

La jeune recrue Frautschi, décédée à l'hó-
pital régional des suites d'une doublé pneu
monte, a été t ransportée dimanche à Saanen,
d'où il est ori ginaire. M. le colonel Grec, cdt
de l'Ecole, avait temi à honorer d'une facon
toute particulière la dépeuille mortelle. C«
geste a été très apprécié par la populatio"
sédunoise.

Samedi inaliti , l'Ecole au grand compie'
a accompagné le défunt à la gare. Le cer-
cueil avait été fixé sur l'affù t d' un canon,
et recouvert d'un drap aùx couleurs fédéra-
les. La section d'honneur suivait, précédée
des instructeurs , MM. les capitaines Kùnze et
von Sprechcr . Le cortège était ferme par un*
compagnie de convoyeurs.

A la gare, M. le pasteur Cavin fit une cour-
te allocution de circonstance qui produisi'
imo forte impression sur toute l'assistance re-
cueillie. Puis , lentemain le train so mit e"
marche , emportan t le corps de ce jeune ho"1'
me qui a donne sa vie à la Patrie. Fr.

CAISSE POPULAIRE MALADIE
Samedi soir, tes sociétaires de la Caisse

populaire maladie de Sion et environs ont eu
leur assemblée anuelle à la grand© salle d'i
Café Frossard , sous la présidènce de M. Slru-
pler. , . : . i



le?, comptes ont été acceptés à l'unanimité.
ta discussion a surtout porte sur le conflit
irai existe actuollement ontre les différentes-
caisses-ma ladies et les médecins de la ca-
pitale. Une réunion est prévue à fin courant
pour tàcher do trouver un terrain d'entente.

Après la liquidation de différentes questions
administratives , M. Strupler leva la séance.
Il était 23 h. 15.

fl l'Orchestre de Sion
(Corr. pari./ . Dimanche soir , dans la gran-

de salle de l'Hotel de la Pianta , a eu lieu
lt concert donne par la Société de l'Orchestre
(Je Sion, sous la direction de M. Max Fiora-
meli, avec le bienveillant concours de Mada-
me Ruttgers-Martin , pianiste, et de M. G. Da-
may , clarinettiste.

Un éminent directeur, un excellent pro-
gramme et une réelle qualité des productions,
voilà certes plus qu'il n'en fallait pour qu 'u-
ne salle des mieux garnies fit un chaleureux
accueil à cet orchestre sympathi que dont les
morceaux inscrits au programme furent tous

-et sans exception, admirablement exécutés:
Marche militaire, de Schubert , Seigneur du
Village , de Boieldieu , la Traviata , de Verdi,
le Ballet de Rosamunde, de Schubert , un Me-
nuet de Beethoven , l'Andante Cantabile, de
Tchai'kowsky, une délicieuse composition de
M. Viot , directeur de l'Harmonie municipale
de Sion , Histoire d'autrefois, une gavotte de
Gossec et enfin la Marche persane, de Strauss*

Tous ces morceaux sont très applaudis
parco que bien rendus dans leur en-
semble , avec entrain et une incontos-
tatle beauté , à l'abri de toute vaine recher-
che. Le charme séduisant d'un Verd i ou d'un
Schubert chantait. sa melodie pleine d'ex-
pression et de poesie.

Madame Amherdt , au piano, est un accom-
pagnateur d' un art parfait , plein d'une rare
discrétion et d'une modestie qui en doublé te
charme.

Nous avons réserve pour la fin de ce pe-
tit compte-rendu la « Sonate pour Clarinette »
de Saint-Saèns, avec M. Damay, accompa-
gno au piano par Mme V. Ruttgers-Màrtin.
C'osi qu'en effet , Mme Violette Ruttgers est
une artiste de marque, vraiment hors ligne
et possédant son instrument dans toutes ses
ressources ; elle lui procure une àme qu'elle
sait faire parler dans une langue si belle, si
pure et si poétique, que tout le caractère de
l'oeuvre interprétée par elle revèt pour tous
ceux qui l'écoutent sa réelle signification. On
l'éntend avec ravissement , absolument sous
l'impression d'une perfection inégalable. d'u-
ne gràce rappelant celle du cygne caressant
l'eau azurée du Lém.in.

M. Damay est bien maitre de sa clarinette.
Chaque - note est modelée avec art; il en lire
toute la fraìcheur de son, de poesie et de
sen tini ent cra'un instrument de cette enver-
gure. ne dévoile , du reste, qu 'à quelques très
rares élus sachant le manier avec une pa-
reille sùreté que l'on ne saurait assez louer.

Le nombreux public d'elite qui assistait à ce
heaii concert ne fut , certes, pas dègù. Aussi
nos artistes et teur dévoué directeur furent-
ils lous saiués par de longs applaudisse-
ments que nous sommes heureux do relever
ici en exprimant à notre tour à l'Orchestre
do Sion , à ceux qui le diri gent si bien , nos
félicitation s tes plus sincères et nos meilleurs
voeux de pareille réussite lors d'une prochaine
soirée. AGh.
NO S ARTISTES

Madeleine Dubuis
A l'occasion de son concert annuel, l'U-

nion Chorale de Lausanne a exécuté le Deut-
sches Requiem de Brahms, avec le concours
de plusieurs solistes, dont nous relevons avoc
plaisir te nom de Mlle Madeleine Dubuis, qui
lìr.t son ròle avec la plus parfaite distinc-
tion.
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un appartement de 4 piè-
ces, chambre de bonne,
chauffage centrai , bains et
buanderie. Prix avantageux
S'adr.: bureau du journal.Tel sera l'écrtteau

aue vous suspen-
arez à votre fenètre.
Voire journal est lu
par des milliers de
gens. Pour louer une
chambre, faites pa-
raTtre une annonce
de trois lignes dans
votre journal.

On cherch e pour de suite
une

AUTOMOBILISTES,
SOYEZ PRUDENTS!

BILLETS DE LA LOTERIE
DE LA SUISSE ROMANDE

S' adr . au bureau du journal

CONCERT DU QUATUOR KOLISCH
Sous les auspices de la Société des Amis

de l'Art , le célèbre quatuor Kolisch, de Vien-
ne donnera un concert dans la grande salle
de la Paix, à Sion, le samedi 2 avril 1938, à
20 li. 45. Au programme: Beethoven , Mozart ,
Dvorak. Location chez Tronchet.
UNE AUTO RENVERSÉ TROIS
BOUTE-ROUES

M. Buhlmann , pére, installateur à Sion, ren-
trant du Bas-Valais dans la capitale avec sa
voiture a renversé trois boute-roues au Pont
de }?. Morge, près du domaine du Mont-d'Or.
La gendarmerie a ouvert une enquète.
CAISSE-MALADIE CHRETIENNE-SOCIALE
ET ACCIDENTS' SECTION DE SION

Cette importante société a eu son assemblée
generale samedi 25 mars, à l'Hotel de la
Pianta , sous la competente présidènce de M.
le Di E. Scheurer.

C'est devant une partici pation nombreuse
que M. Scheurer ouvre la séance. Après la
li quidation de quelques questions administra-
tives , on passe au renouvellement du Corni-
le L'actuel président qui compie 10 amiéos
de travail au sein du Comité et qui a assu-
mi! pendan t 7 ans la plus haute charge de la
société donne sa démission pour laisser la
placo à un élément plus jeune. Chacun rc-
grettera de voir le Dr Scheurer renoncer à
diri ger les destinées de la Caisse maladio
chrétienne-sociale et tous se souviondeont
di travail fourni ot des succès obtenus au
soin de l'Association , gràce à ce président
consciencieux qui a droit à la réconnaissance
do tous les membres. Et voici le nouveau co-
mité - président , M. Albert Antonioli; caissier,
M. Leon Wirthner; membres : Mlles Maria Gas-
poz, Albertino Chevalier; MM. Jos. Roten , A.
Antille , Rud. Volken.

Pour terminer, les partici pants eurent l'oc-
casion d'entendre un magistral exposé de M.
A. Bacher, président de la Fédération valaisan-
ne des Caisses-maladie sur l'état des pourpar.
ter? de la Fédération avec les médecins, con
cernant le nouveau tarif medicai à appliquer.

TAIRRAZ, Confisenr , Rue de Lausanne, SION

CONFERENCE DU MAJOR MESSERLI
Mardi , 29 mars, à 8 h. i/2 du soir, le Major

Mossorli , de Lausane, donnera , sous les aus-
pices de la Section de la Croix-Rouge, une
conférence au Cinema Lux.

Il presenterà et commenterà trois fihns inè-
dite, tirés par lui et rpii sont en partie en
couleurs : les Jeux olympiques de Berlin , de-
puis la cérémonie d'ouverture à celle de la
clòture , avec toutes les scènes sportives; l'é-
vacuation des blessés dans l'armée suisse;
les, manceuvres et le défilé de la Ire division
(septembre 1937), qui, on s'en souvient , a-
vait attire sur le parcours du défilé, le der-
nier pour longtemps, une foule enorme et
enthousiaste. <¦

M. le Dr Messerli est président centrai de
la Société suisse des Troupes du Service de
Sante, membre du Comité directeur de la
Croix-Rouge suisse, membre du Comité olym-
p i que suisse.

C'est dire que le conférencier est une per-
sonnalité de premier pian, qui possedè une
connaissance et une ©xpérienoe étendues des
questions militaires, sanitaires et sportives et
que son exposé presenterà un vif intérèt.

M. le major Messerli a donne des conféren-
ces à Lausanne, Genève, Berne, etc, qui ont
remporté partout un très grand succès.

Nul doute qu 'il recevra le meilleur accueil
à Sion, et que les miiieux militaires, sanitaires
el. sportifs , dont les sujets traités à la con-
férence doivent particulièrement éveiller l'at-
tention, se donneront rendez-vous mardi soir
an Cinema Lux.
SOIREE DU CHOEUR MIXTE PROTESTANT

C'est à l'Hotel de la Gare que la soirée an-
nuelle du Chceur mixte de l'Eglise protes -
tante a eu lieu samedi soir. Peu après 20
heures, la grande salle du sympalhique éta-
blissement sédunois était remplie et les der-

Cuisinière
bonne à tout faire , pour
ménage de 2-3 personnes.
Faire offre s avec préten-
tentions et références sous
No D. 1025 au bureau du
journal
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SUCCÈS

CHEZ LES SOUS-OFFICIERS

M. Charles Valterio , fils de Mme Vve Jean
Vàlterio , propriétaire du café Helvétia, a su-
bi avec succès l'oxamen ,'-'i'entrée à l'adminis-
tration des CFF. Il debuterà cornine stagiaire
à la gare de Saxon. Nos félicitations , ¦¦

Dimanche à l'aube déjà, a commencé le
premier exercice de lancer de grenades, or-
ganisé par la Société des Sous-Officiers de
Sion, sous la direction du capitaine Roger
Bonvin. .

Suivi par une vingtaine de sous-officiers ,
co premier exercice a pleinement réussi et
promet de beaux résultats pour le concours
final. g. g.

Tous ceux cjui esòomptaient une victoire , ou
du moins uno héroi'que défense de la part
de l'equipe locale sont profondément na-
vrés. Manque d'allant, manque d'enlrainemeiit
Sion a vraiment fait triste figure. D'ailleurs,
certains cle ses joueurs ont semble prendre
la chose assez à la légère ; ce ntest pas en s'a-
musant que l'on vient à bout d'une équipe
aussi forte physiquement et techniquement
qne St-Maurice. Cette dernière s'est montrée
la plus forte , elle a gagné, c'est très juste.

R. G.
Commission des arbitres de l'ASFA

La C. A. a siégé à Berne, les 19 et 20 mars,
sous la présidènce de M. Fritz Muller, de
Weinfolden. Assistaient à cette séance MM.
Butikofer , Rollier , Bruschweiler , Gassmann, et
Henr i Calpini , de Sion.

Les objets importants qui fi guraient à l'or-
dre du jour ont été liquides avec célérité.
La C. A. s'est occupée tout particulièrement
do l'organisation des prochains oours cen-
traux et régionaux. Elle a examine également
quelques demandes d'ascension d'arbitres en
ligne supérieure, désigné les arbitres et tes
juges de touché des prochaines rencontres
internations qui se joueront à Bàie , Zurich
e) Lausanne.

Lés résultats de dimanche -¦-*.
Ligue Nationale

Lausanne-Lugano 4—3
Youang-Boys-Grasshoppers 1—0
Bàie-Servette 0—1
Young FelIows-tBerne 5—0
Lucerne-Granges 1—2
Bionno-Nordstern 0—0

Première Ligue
Soleure-Chaux-de-Fonds 1—4
Monthey-Derendingen 1—1
Montreux-P-orrentrny 2—2
Concordia-Forward 1—1
Cantonal-Vevey 0—2
Urania-Aarau 4—1
Zurich-Bellinzoiie 6—3
Juventus-Winterthour 4—1
Locarno-Blue Stars 2—0

Deuxième Ligue
Sion-La Tour 2—1
Sierre-Racing 1—4
Vevey-Marti gny 1—3

Quatrième Ligue
Martignv Il-Vernavaz I 0—0
Sion II-Sabon B 17—3
Ardon A-Saxon A 1—1
Chippis II-Montana I 8—2
Monthey III-Aig le II 3—1

niers arrivante eurent beaucoup de peino à
se « caser ».

Lo programme donna satisfaction à toute
l'assistance. Le Cliceur se fit d'abord enten-
dre en exécutant fort bien quel ques chants.
Puis, une petite comédie prouva à chacun que
la Société a, pann i ses membres, dès acteurs
doni le taient ne demande qu 'à se développer.

Avant la tombola qui obtint le succès pré-
vu, des films de toute beauté furent présentés.
Notons que tous les films ont été réalisés par
la maison Photo Schmid, à Sion.

En résumé, très agréable soirée intime don-
née pour resserrer davantage enoore les liens
d'amitié qui unissent entre eux les membres
de notre Colonie protestante. M. te pasteur
Cavin avait tenu à assister à cotte gentille
manifestation.
ARRESTATION D'UN VOLEUR

La Sùreté a arrèlé samedi, un nommé Bilz,
san? , profession déterminée, accuse de dif-
férents vois et escroqueries. Il a étó conduit
au pénitencier de la, capitale.

Ili»"
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FOOT BALL
Sion Collège-Helvetia St-Maurice

Jeudi , le F. C. Helvétia et te Sion-Collège
se roncontraient au Paqrc des Sports pour
teur traditionnelle match de Foot-ball. Cha-
cune des équipes tenait; fermement à la vic-
toire. Sion, pour tenter de rééditer son ex-
ploit de Tautomne dernier, où, à St-Mauri-
cc elle avait remporté une belle victoire, et
THelvétia pour tenter de venger son échec.
Disons tout de suite qu'elle l'a eu©, sa re-
vanche, puisque c'est par 5 buts à 0 qu'elle
a dispose de Sion-Collège. Ce match ne fut
malheureusement pas d' une très grande clas-
se, à part peut-ètre la -.première demi-heure
oì. l'on put admirer de part et d'autre un jeu
rapido et coordonné. Après, ce fut Teffon-
drement. Ce fut aussi Ja fin d© la période
de supériorilé de Sion qui, jusque-là avait
fourni un fori beau jeu, 'répétant ses attacpies
à toute vitesse; si elle ne réussit pas à mar-
quer , c'est que ses avants eurent une noi-
re malchance dans teurs tirs; c'est aussi grà-
ce au magnifique jeu . de la défense de St-
Maurice. En effet , il faut ètre fort habile pour
tromper un gardien tei que Zufferey et des
arrières oomme Duroux et Bonvin.

St-Maurice prit alors le commandement du
jou et à la mi-temps, le score était déjà de
3-0 en sa faveur. Après la reprise, Sion sem-
ble vouloir remonter un peu le courant, mais
co n 'est pas long. Helvétia repart à fond,
toutes ses attaques sont dangereuses, et il
faudra que Leryen sorle son grand jeu
pour parer aux frequente tirs des a-
vants d'Helvétia. Bien lancés par leur puis-
sant centre demi Putallaz , qui fut vraiment
un joueur magnifique, les équipiers de St-
Mau rice ajouteront encore deux nouveaux buts
au score déjà lourdement charge et Sion de-
vi", finalément s'inclirier, battu par plus fort
que lui.

J
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Porcelets splendide appartement.

à vendre une nichéo. S'a- dans villa neuve Irès enso-
dresser à J. Stalder . aux nlléo. lout confort, 5 piòces
Fontaines s. Sion. S' adr.: bureau du j ournal.

PEDALE SÉDUNOISE
Course cyclo-pédesire

Cotto épreuve oomporlant une distane© de
10 km. et de nombreuses difficultés a été
couruo dimanche après-midi par te mauvais
temps Voici le classement:

1. Henri Berthouzoz, 33' 16".
2. Oggier Robert , 34' 15".
3. Garin Pierre, 35' 35".
4. Oggier Felix, 36' 23".
5. Muller Georges, 36' 41".
Cut abandonné : Debons Gilbert , accidente ,

Garin Raymond , crevaison.
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Contemporains de la classe 1898. — As-

semblée generale le 30 mars, à 20 li. 30, au
Café de la Glacière. Objet : sorde des 40 ans.

Le Comité.
Contemporains de la classe 1911. —

Les contemporains de la classe 1911 sont
convoqués pour lundi 28 mars prochain à
20 h. "30 au Café du Cheval-Blanc (Fardel).

Groupe Psycho-péda gogique. — Mar-
cii, 29 mars, à 20 li. 30, au collège des
filles , dernière conférence; sujet : attitude des
parents vis-à-vis des enfants nerveux.

Société des Sous-officiers. — Assemblée ge-
nerale à l'Hotel de la Pania, ce soir, lundi ,
à 20 h. 15, avec l'ordre du jour suivant: ap-
pel , protocole, discussion et approbation du
règlement des challenges de tir. Par te ca-
cap itaine Bonvin: croquis et rapport.

PROLONGATION
APPARTEMENT
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Bàtiment Vuignier

du beau film francais

avec VICTOR FRANCEN et Ip^
VERA KORENEB|g!

Ce soir LUNDI, à 20 h. 30 «Mg
dernière séance Btifffli

Le dernier numero de la « Feuille d'Avis » contient
une annonce ooncernant la vento d' un soi-disan t bà-
timent Vuignier. Je proteste- absolument contre l'abus de
mon nom, étant locataire e! non propriétaire du dit
immeuble.

M. Vuignier-Bellisson.

Sociétés locales

Journal et Feuille d'Avis du Valais , Sion , tél. 46

FAITES IMPRIMER vos statnts, cartes
de convocation , programmes, circulaires ,
cartes de soirées, enveloppes , entétes de
lettres, affiches , eto., à l'imprimerie dn

Le Commandant de l'Ecole de recrues Con-
voyeurs III  a le pénible devoir de faire part
du décès (pneumonie grippale) du convoyeur

Franz FRAUTSCHI
de Saanen, survenu le 25 nfars, à l'Hòpital de
Sion.

Colonel Grec.

La famille do Monsieur Frédéric Varone,
à Sion , profondément touchée des si nombreu-
ses marques de sympathie qui lui ont été
témoignées, dans l'épreuve cruelle qui, vient .
de Tatteindre, remerete de tout cceur toutes
les personnes qui y ont pris part, les nom-
breuses sociétés , en particulier , la section va-
laisanne du T. C. S., le Bob-Club , de Crans,
la St-Hubert, te Club Alpin , la Fruit-Union, à
*oug, l'Union Valaisanne des Expéditeurs de
Fruits , la Fédération Suisse des négociants en
Vins; l'Union des Négociants en Vins du Va-
lais le Pavillon Valaisan et leur adressé l'ex-
pression de sa reoonnaissance émue.

Dernières nouvelles
LE CHARNIER DE STALINE

Selon une déclaration officielle , six per-
sonnes ont été cte nouveau condamnées à
mort, à Moscou, pour sabotage de la ligne
de chemin de fer de Tomsk.
SUR LE FRONT ESPAGNOL

A la tombée de la nuit de dimanche, les
troupes nationalistes ont pénétré en Catalo-
gne en occupant le village de Nasaleorr©ig. La
ville de Frago est entièrement encerclée.

La position du ministre de la guerre Prieto
est devenue intenable

Le? répercussions de la progression natio-
naie en Aragon se font sentir à Barcelone sous
ls forme d'une violente campagne contre le
ministre de la guerre, M. Prieto. Ce sont sur-
tout les communistes qui désirent provoquer
sa chute. Mais on apprend que le président
dn conseil des ministres, M. NegTin, qui est
socialiste, demande lui aussi la démission du
ministre de la guerre.

era BIBLIOGRAPHIE mm
Pour une jeunesse saine et forte . — Cette

brochure qui contieni une sèrie d'articles très
intéressante du professeur Gribling, de Sion,
tous, consacrés à la préservation de noti© jeu-
nesse ' des dangers de l'alcool vieni de sor-
tir de presse.

Tous ceux qui aiment notre jeunesse vou-
dront certainement rendre attentifs à cette
brochure MM. les Révérends Cutés, les mem-
bres du corps enseignanì, tes Mères- 'chrétien-
nes, etc.

1/exemplaire ' isole : 10 et. ; par 10 ex.: 8
et. ; par 100 ex. : 6 et. ; par 500 ex. 5 et.

Les commandes sont à adresser à la Li-
brairie antialcoolique, Av. Dapples, 5, à Lau-
sanne (Cpt. chèques post. Il 26).
Taille d'Oeschberg. — Editions de la Ver-

bandsdruckerei , Berne.
Brochure intéressant tout parliculièrement

les arboriculteurs , traitant un nouveau systè-
me de taille des arbres fruitiers et qui dorme
actuellement des resultate inconlestables. En-
seigne par M. H. Spreng, professeur d'arbori-
culture fruitière à l'Ecole cantonale bernoise
d'horticulture d'Oeschberg, cette métliode don-
ne des directives précises sur la manière de
former les arbres des vergers.

Lo guide est intitulé: Principes de la taille
de formation des arbres fruitiers et nous. te
recommandons à tous les arboriculteurs.

PHARMACIE DE SERVICE
Service de nuit :
PHARMACIE ALLET (téléphone No 71).
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Comment

trouver
une servante fidèle,

, travailleuse, écono-
I me, un cordon bleu ?
Servez-vous de vo-
tre journal. II est là

| pour cela. Faites pa-
raitre une petite an-
nonce

ON LIT avec plus de
plaisir un JOURNAL doni



Lettre pastorale de Son Excellence
Mgr l'Evèque de Sion

JOURNAL ET FEUILLE D'AVIS DU VALAIS

(Suite)

La Foi, certes, est de tous les trésors celui
qu'il faut oonserver avec le plus de soin
dans toutes les classes de la société et par-
ticulièrement dans la jeunesse contemporain©.
Celui qui possedè la jeunesse conquiert Tave-
nir. C'est une vérité que les ennemis de Dieu
et de son Église ne perdent jamais de vue.
Aussi les voyons-nous travailler avec achar-
nement à gagner les jeunes à leurs idées.
Que les nòtres se groupent donc en rangs ser-
re", sous la bannière de leur Chef Jésus-
Christ où, par la prière, la reception fre-
quente des Sacrements, un© conduite sans
tache, jointe à l'elude sérieuse et méthodique
des graves questions actuelles, ils se forge-
ront des àmes vaillantes et deviondront des ci-
toyens excellente et des soldats du Christ,
sans peur et sans reproche. Que nos- hom-
mef, catholiques leur donnent l'exemple d'u-
ne piété solide et d'une pratique oonscien-
cieuse de tous les devoirs du chrétien. Qu'eux
aussi se liguent et s'unissent pour la défen-
se de leur Foi évitant avec som la conta-
mination des cercles et miiieux socialistes
et communistes. Nous n'exhortons pas moins
les jeunes filles à s'organiser dans les ceu-
vres créées specialement pour la sauvegarde
de leurs àmes. Qu'elles se fassent apòtres
auprès de leurs amies et oompagnes, pour
les détourner des dangers qui menacent leurs
àmes, pour les amener à la pratique de la
prière fervente, aux Sacrements, les encou-
rageant à se garder dignes et pures et à
demeurer fidèles au Divin Maitre. Les mères
chrétiennes à teur tour s'uniront afin de s'en-
courager et de s'édifier mutuellement. Elles
se voueront à l'éducation religieuse de teurs
enfants, maintiendront chez elles la pieuse
coutume de la prière en famille. La Messe
et la sainte Communion, foyers de vie et de
gràce alimenteront la lampe de leurs àmes.
Elles en reviendront fortes et vertueuses, ca-
pai les en tout de servir de guides et de mo-
dèle? à leur mari et à leurs enfants.

Que personne ne s'avise de répéter la tris-
te parole de Ca'in, le fratricide: « Suis-je donc
te gardien de mon frère? » (Gen. 4, 9). En
vérité chacun l'est, de par la volonté de Dieu
et nul n'a le droit de se désintéresser d© l'àme
me de son prochain.

La « deuxième consigne » à suivre pour
hier observer le commandement de la cha-
rité fraternelle nous est fournie par l'Esprit-
Saint dans le livre de Tobie. Nous y" lisons:
« Ce que tu serais fàché qu'on te fit, aie
soin de ne le faire jamais à un autre. » (Tob.
4, 16). En pratique et pour se conformer à
cet ordre, chacun devra se demander avant de
parler ou d'agir: qu'éprouverais-je si quel-
qu'un m'adressait tels discours ou se compor-
tai! de telle manière à mon égard ? Conten-
tement ou déplaisir? — La réponse de la
conscience sera la norme qui réglera notre
conduite pour ne pas enfreindre le précepte
de l'amour du prochain.

Notre divin Sauveur s'est più à nous n-
lustrer cette doctrine par son propre exem-
ple dans l'histoire de la « femme adultere ».
Voici le récit que nous en donne Tévangé-
liste S. Jean : « Les Scribes et les Pharisiens
amenèrent à Jesus une femme surprise en a-
dultère et l'ayant fait avancer, ils direni à
Jesus: « Maitre, cette femme a été surprise
en flagrant délit d'adultere. Or Moise, dans
la Loi, nous a ordonné de lapider de telles
personnes. Vous donc, que dites-Vous? » (Jn
8, 4-5). C'était en réalité pour lui tendre un
piège qu'ils l'interrogeaient de la sorte. D©
fait, si Jesus répondait : « Lapidez cette cri-
minelle », ils n'auraient pas manque de lui
reprocher la cruauté de son jugement et l'au-

raient déféré au tribunal du proconsul ro-
main qui s'était réserve le droit de condam-
ner à mort. D'autre pari, si Jesus prenait la
défense de la femme coupable en disant qu'iJ
fallait avoir pitie d'elle, vite ils auraient crié
au scandale en accusant Jesus de mépriser la
Loi. Mais le divin Maitre leur répondit calme-
ment- « Que celui de vous qui est sans pé-
ché lui jette le premier la pierr© ». (Jn 8, 7).
Et s'étant baisse, il écrivait sur la terre. Les
vite accusateurs de cette malheureuse femme
étaient ainsi démascrués. Ils n'avaient qu'à
inspecter leur conscience pour savoir ce qui
leur restait à faire. Car l'homme qui s'est lui-
mème rendu coupable de fautes graves n'a
certes pas à s'arroger le droit d'adresser des
reproches aux autres et de tes condamner.

Le divin Sauveur se tenant baisse vers la
terre pour permettre aux Pharisiens et aux
docteurs de la Loi de se retirer sans trop
do honte, ceux-ci en profitèrent et quitlèrent
furtivement la place, les plus anciens tes pre-
miers, persuadés par la réponse du Christ,
que la discussion tournera.it à leur propre
confusion. Quand ils eurent tous disparu, Je-
sus demeure seul avec la pécheress© lui dit:
« Femme, où sont ceux qui vous accusaient?
Est-ce que personne ne vous a condamnée? »
Elle répondit: « Personne, Seigneur ». Jesus
lui dit: « Je ne vous condamné pas non
plus. Allez et ne péchez plus ». (Jn. 8, 10-11).

Les discours et la conduite de Notre Sau-
veur en cette circonstance, nous apprennent
donc à ne pas blesser notre prochain par
DOS paroles ou par nos actes et à ne pas
nous faire les justiciers d'autrui. A ceux-là
seuls qui sont sans péché et dont la cons-
cience est d'une blancheur absolue, le Christ
permei de juger les pècheurs et de prononcer
la sentence de condamnation. Mais ces par-
faite où sont-ils? Tous les hommes n'ont-ils
pai quelques fautes vénielles au moins à se
reprocher? Qui donc est sans faiblesses ? Tous
devront dès lors se présenter au Tribunal du
Dieu trois fois saint. A lui seul appartieni
te jugement et à aucun autre. L'homme pè-
cheur qui, de Sfjn propre chef, condamné
un autre homme risque fort de s'entendre
appliquer la sentence foudroyante qui tomba
naguère sur la tète des Scribes et des Phari -
siens: « Hypocrites, vous ressemblez à des
sépul cres blandite, qui au dehors paraissent
beaux, mais au dedans sont pleins d'osse-
ments de morts et de toute sort© de pourri-
ture ». (Matth . 23, 27).

Ahi  que tous ceux qui se montrent si
prompts à la critique et si sévères dans leurs
jugements veuillent bien méditer ces paroles
du divin Maitre : « Ne jugez point , afin que
vous ne soyez point j ugés. Car, selon ce que
vous aurez jugé, on vous jugera , et de la
mème mesure dont vous aurez mesure, on
vous mesurera. Pourcpioi regardes-tu la pail-
le qui est dans l'ceil de ton frère, et ne re-
marques-tu pas la poutre qui est dans ton
ceil ? Ou comment peux-tu dire à ton frère :
Laisse-moi òter la paille de ton ceil, lorsqu 'il
y a une poutre dans le tien ? Hypocrite, óte
d' abord la poutre de ton ceil et alors tu
verras à óter la paille de l'ceil de son frère ».
(Matth. 7, 15).

(à suivre)

Les billets de la Loterie Romande
2me f ranche
sont en vente au
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BÈI MYSTÈRE
JH P A R  A N D R É  B R U Y È R E

Paulette, rouge d'indignation, vint droit à
lui et, mettant le papier sous ses yeux:

— Vous voyez cette saleté. Ne faites pas
Tidiot.... je sais qne vous Tètes moins que
vcus ne voulez le paraitre. Entendez-moi bien.
C'est vous qu'on a charge de me remettre
ces billets eh bien l je vous dis, mois, que
si j 'en trouve seulement encore un autre, je
vais tout de suite me plaindre à grand -pére.
Je lui dirai que je vous ai vu souvent róder
dans les chambres, ouvrir les tiroirs, fouiller
les armoires. Et grand-pére, qui ne s'en dou-
te pas, chargera Patrice et Manuel de vous
surveiller. On verrà alors si vous continue-
lez à chercher pour trouver je ne sais quoil

L'effet fut saisissant ; te plateau de cuivre
roula dans les cendres, tandis que le visa-
ge de Tidiot prenait une teinte terreuse.

— Vous avez compris, répéta Paulette in-
flexible. Si vous bougez, on vous enformera i
gare à vous!

Et, tandis que Fleuri, bouleversé d'une é-
motion extraordinaire, tombait à genoux, ter-
rifié, Paule, d'un galop, rejoi gnit Charlotte
et la robe abandonnée.

Elle fut désormais plus tranquille. Fleuri ,
terrifié, ne bougeait plus; nul billet ne se
glissa plus insidieusement dans les effets do

Paulette et la jeune fille respira. Elte avait chassa cette idée et s'absorba dans une pieu-
remarqué la manie fureteuse de Tidiot, mais ' se móditation,
elle ne croyait pas si bien réussir à Teffrayer. I Un peu avant minuit, l'église s'illumina. La

Rassurée sur ce sujet , Paulette vit arriver
Noèl d'un esprit plus calme. La , veille de la
féte , elle se glissa dans la chapelle. Régi-
nald avait promis une messe de minuit, tout
comme dans te monde des humains, et Pau-
lette voulait remplir tous ses devoirs. A plu-
sieurs reprises, elle s'était approché© du tri-
bunal de la pénitence et elte avait trouvé en
Réginald un guide sur, un appui óclairó.

Le confessionnal d'Araval étai t une petite
salle basse et obscure allenante à la sacris-
tie. On ne voyait pas te prètre assis derrière
une porte grillagée, on entendai t simplement
sa voix sans distinguer un seul de ses traits.

Mais , comme, ayant recite le « confiteor »
elle déroulait le fil de ses péchés, ©11© eut
une impression bizarre. Il lui sembla que Ré-
ginald n 'était pas là ou, plutòt, que ce n'é-
tait pas lui qui, derrière la grille, écoutait d'un
air attentif . Cependant, rien ne pouvait con-
firmer ce soupcon. Dans te chuchotement é-
touffé des saintes prières, oomment reconnai-
tre la direction elegante de Réginald ? Sa con-
fession achevée et quelqu© peu troublé© par
cette idée hizarre, Paule attendit. De
l'autre coté de la grille, quelques mots vin-
rent, encouragement, conséils pieux, péniten-
ce ordonnée, puis Tabsolution, et Paulette sor-
tii du confessionnal un peu étourdie, no sa-
chant que penser. Elte n'avait pas reeonnu
la voix habituelle, lui semblait-il. Mais elte

famille tout entière vint se ranger dans la
petite nef. On attendit un instant. Réginald
étail en retard . Paulette sentii renaitr© ses
soupeons, elle regardait attentivement du co-
té de la sacristie obscure. Son oreille crat
mème percevoir un bruit de voix assourdies.

Mais non, tout cela n'était cpie chimères, rè-
vec- enfantés par une imagination surexcitée,
car voici que la porte s'ouvre et que pa-
rati Réginald pare des habits sacerdotaux,
il est à son ordinaire recueilli , absofbé en
Dieu.

La messe commencé. Paulette, agenouillée
aux còtés d'Elisabeth , enfouit sa tète dans
ses mains et laisse s'envoler son esprit et son
coeur vers l'Enfant de la crèche qui est ve-
nu porter la paix aux hommes de bonne
volonté.

Paulette sent la bonne volente Tenvahir,
le bon désir de faire te bien autour d'elle, de
rendre au centuple le service rendu, mais
qu 'elle obscurité dovant elle, quel troublé
dans ses pensées, quelle inquiétude dans son
cceur!

Tout autour d'elle n 'est que ténèbres et an-
goisse... Tout ?... Non , Paulette Eugarelle, vous
scntez bien qu 'au fond de vous-mème un sen-
timent s'est leve que vous méconnaissez en-
core. mais qui grandit peu à peu, qui monte,
qui absorbe... et, de ce sentimenl-là vous
n'avez pas peur.

Ah! cornine Paulette voudrait revoir, no
fùt-ce qu'une heure, la religieuse au cceur
maternel qui l'eleva ! Comme olio voudrai t
center lentement, minuticus©m©nl , phrase par

phrase. l'histoire muette de cet amour, cora-
me il a grandi en elte si fori que parfois,
maintenant il Tétouffe, oomme une chose trop
belle, trop douce, un rève de paradisi

EUe voudrait dire ce qu'elle pressent, ce
qu 'elte devine avec hésitation , avec un mé-
lange de douceur et d'amertume. Sans que
jamais un mot ait rien révélé tìe l'àme de
ce grand silencieux, elle sait quo lui l'ai-
me aussi avec force, avec ferveur, avec ten-
dresse, mais, alors, pourquoi ce silence, cel-
lo tristesse? Patrice aimant, Patrice aimé se-
rait-il plus malheureux que le Patrice aban-
donné , errant solitaire dans ce parc dont il
refermait si soigneusement les entrées?

Que de complieations , que de mystère !
Lr petite tète de Paulette s'y perd . Elte

confié toutes sos inquiétudes au bon Dieu
ing énuement , candidemont, dans un de ces
élaiis de l'àme qui lui sont familiers à elle,
la petite abandonnée, pour celui qui sait tout ,
qui peut tout. Elte se donne tout entière avec
ses pensées , ses désirs, ses affections,
sos soucis, elle se oonfie à la volonlé de Dieu
elle n'osi plus que la petit© amo de bornio
volonté qui s'en va vers la table sainte, jo-
yeuse, malgré tout, en la nuit bénie qui nous
donna un Sauveur.

El corame te divin Enfant écoulé avec ten-
dresse la prière des jeunes cceurs aimanls,
Paillette eut , cette nuit-là un brau rève, un
rève si doux que, bien des jours plus tard ,
il remontait encore à sa mémoire oomme un
réconfort , un heureux presago.

C'était encore la chapelle d'Araval, non
plus triste et froide, mais doucement parée
de loutes les fieurs bleues du printemps. De-
vanl I'autel, Réginald officiali enoore, et son

beau visage resplendissait de joie, mais du-
ne joie que Paule ne lui connaissait pas.

Et tous les Nerdelasques étaient là, tous en
habits de fète et tous portaient sur leurs vi-
sages transfigurés un reflet de joie celeste.

Paule aussi était là, toute émue, mais jo-
yeuse, en bianche robe. Elte ne comprit pas
d' abord pourquoi elte était là, mais elle vit
bientòt Patrice à coté d'elle.

Il se penchait vers Paule, et soudain l'en-
fant  comprit. C'étai t un mariage qu'on ce-
lebrali en Araval. Le marie, c'était ce beati
Patrice qui abaissait sa haute Taille vers la
petite épousée. i t ' H I I

Et la tremblante petite mariée, elle la re-
connut aussi. C'était l'enfant confiante et
joyeuse, la petite orpheline, Tabandonnée,
Paulette qui n 'avait plus peur, Paulette qui
mettali sa petite main frémissante dans la
grande main forte de celui qu'elle aimait.

Et, par milliers, les fieurs bleues du prin-
temps souriaient a ce printemps de vìe, à ces
autres fieurs bleues de tendresse et d'amour
qui s'ouvraienl comme eltes candides et com-
me eltes azurées.

* * *
Le grand froid règne sur la montagne. Le

terrible hiver étend ses ravages, fauchant de
ses doi gts glaces les petites vies frémissantes
do la forèt et. des vallées. A peri© de va*
tou! est blanc d'un manteau somptueux, dont
lo velours sans cesse re renouvello. L>n
grand silence s'étend autour d'Araval. Rien
ne bouge dans le parc envahi; à peine un
sentier. sans cesse effacé, raye-t-il d© sa tra-
ce incertaine l'année qui méne chez le gar-
de.

(à suivre)

Questions agricoles
Quand faut-il donner l' engrais aux

cultures de pommes de terre ?
Pour que les pommes de terre aient une

végétation prospère, il est nécessaire qu'elles
aient à disposition suffisamment de matiè-
res nutritives. Le fumier constitue la fumure
de base. La pomme de terre tir© du sol une
Ielle quantité de matières fertilisantes qu 'il ©st
rentable de donner un complément d'engrais
chimiques convenable. Chaque année, ces ex-
périences se confirment, aussi tes cultiva-
teurs de pommes de terre de table et prin-
tanières ne se contentent pas d'une fumure au
fumier, mais la complètent avec des engrais
facilement solubles. Cela est aussi applicable
aux variètés fourragères. C'est pendant les
premières semaines que tes pommes de terre
prélèvent le plus de matières nutritives pour
le développement de leurs feuilles. Puisque
les matériaux pour la formation des tuber-
cules sont fournis par les feuilles, les tuber-
cules se développeront d'autant plus vite que
les tiges ont poussé plus vigoureuses et plus
rapidement. Pendant la première période si
importante où il fau t de l'azote facilement as-
similable, le fumier ne peut pas donner tout
ce qui est nécessaire, car il est encor© trop
peu decompose. C'est pourquoi il faut , déjà
au moment de la plantation, répandre au tra-
vers, du champ, avant de tracer les raies, un
engrais compiei, oomme par exemple le Ni-
trophosphate potassique, à raison de 4 à 6
kg. par are. Celui qui a l'habilude d'utiliser
des sels de potasse à 30o/o pourra mélanger
^1 à 2 <kg. de ces sels avec 3 à 4 kg. de Nitro-
phosphate par are (100 m2) ce qui corres-
pond justement à la fumure complète au Ni-
trophosphate potassique.

Pour beaucoup, il est d'usage de répandre
l'engrais avant ou après te premier binage ou
bien , une partie de l'engrais est donnée à
Ir, plantation et l'autre partie avant le bina-
ge. Ensuite de nombreuses expériences ba-
sées sur des essais précis, avec pesées dea
récoltes, il faut donner la préférence à Té-
pandange de toute la quantité d' engrais en
une seule fois, au moment de la plantation.
Ces années dernières, les essais ont aussi
confirmé ces expériences. 5 kg1, de Nitrophos-
phate potassique par are ont amene en mo-
yenne de 16 installations, un supplément de
rendement de 15o/o , ce qui est une preuve
que, mème avec l'emploi abondan t du fumier,
une dépense rationnelle pour tes engrais com-
pJémentaires est rentable.

HITLER EN AUTRICHE .
Lo « fùhrer » parte, du balcon de l'hotel de Ville, à Linz, à la population de cette ville

Le traitement des arbres au
moment du débourrement

Les traitements au débourrement commen-
cent , il ne s'agit de manquer le moment
propice. Le soleil Constant a active quelque
pen la végétation malgré la persistance des
Tiuits froides. Une hausse de temperature ain-
si que quelques pluies suffiront pour faire é-
cJater tous les bourgeons. Dans des endroits
bien exposés et protégés contre tes vents,
de nombreux bourgeons se déveJoppont. Ceux
do cerisier se couronnent déjà do v©rt , ceux
de pommier et de poirier gonfioni lentement.

Dans tous les vergers où le traitemen t d'hi-
ver a été exéculé, on effectuora 1© tra itemcnl
bleu. Celui-ci consiste à traiter tes arbres
au moment du débourrement uveo 4 à oo/0
de Bouillie cuprocalcique. Ce traitement, di-
rige exclusivement contre les maladies eryp-
togamiques, telles qne tavulure, maladie cri-
blée. etc , protègera le feuillage dos arbres
du débourrement jusqu 'après la fleur. Dans
beaucoup de cas, l'efficacité du traitement
bleu peut s'observer jusqu 'en juillet et aoùt
Co resultai est obtenu gràce à l'adhérence par-
faite do la Bouillie cupri que sur l'écorce de
l'arbre. laquelle n'est lavée que lentement
sous l'action répétée des pluies. Le cuivre,
deta ché de cette facon , se répand avec l'eau
dc pluie sur tout le feuillage ainsi que sur
les fruits et empèché la gormination des spo-
res des champignons parasilaires. L'exécution
du traitement bleu est particulièrement re-
commandable dans tes vergers, où , par sui-
te de sous-cultures, d'autres traitements d'é-
té , après la fleur, ne peuvent ètre exécutés.

L'exécution ete 2 traitements, hiver et bleu,
n'est pas recommandable dans de grands ver-
gers ; la perte de temps est trop grande. Dans
ce cas là, on appliquera un seul traitement
juste avant le débourrement; ce sora le trai-
tement combine avec 4-5«/o de Carbofort ot
2 o/o d'Oxycuivre. Ce traitement simpatie énor-
mément le travail car, gràce au mélange de
carbolinéum et de cuivre, il sert à la lutto
contro les insectes nuisibles ainsi que con-
tre tes maladies cryptogamiques. 11 sera sui-
vi d'un traitement après la fleur.

En présence de sous-cultures on végétation
or cle fieurs, il est préférable de tes rooou-
vrir avec tles sacs, papiers, etc, avant te
traitement ou, si elles ne sont recouvertes,
de bien les arroser après te traitement. Ces
petites mesures de précaution éviteront quel-
ques brùlures. Dr R . CI.

I Jletw OOCVtmf é*WfVT.

I

Un livre de cuisine « Knorr »
La Société de Produits alimentaires «Knotti

à Thayngen (Schaffhausen), vieni de sortir j ,
presse" une édition francaise d' un livre \
cuisine richement illustre.

Ce livre d'un prix extraordinairement mo
diquo (0,30 ct. ou des bons d'une valeu
de 75 points) contient plus de 300 des mei)
leures recettes culinaires.

Le :iv -ì de cuisine « Kncrt » est l'oeuvre j|
chef de cuisine L. Schweckler, de Genève
qui a tenu à grouper dans cette brochuri
tour, les éléments essentiels de la cuisine |f.
piquement francaise.

L'Illustre , (No du 17 mars. — La fusi*
austro-allemande (3 pages) ; la crise franali,
se; le cas du pasteur Niemòller; la vi© à boi)
d'un sous-marin anglais; les sleeping vo
lants des Etats-Unis; l'art de se coiffer che
les négresses; les courses nationales do ski
Wengen; le match Suisse-Pologne à Zuricl
les championnats suisses de gymnastique au
engins , à Lausanne ; te concours hippi que ii
lernational de Genève; le championnat suiss
de cross cyclo-pédestre ; la revue « Pif , pa
pouf »; la mode.

La Patrie Suisse du 19 mars (No 12):
Uno séance au Tribunal de La Haye, repoi-
tage — Avec Charlie Gerval et Alfred Pena;,
par Amy-Chatelain. — La ruse, nouvelle, pai
M. de Carlini. — Le méconnu, nouvelle, pai
Pierre Gilliand. — Variètés : Une missive dans
un biscuit; la science démasque les inceli
diaires , etc. — Actualités: te concours hippi
que à Genève; les courses nationales de st
à Wengen ; le championnat de cross cyclo-pé-
destre; TAnschluss et l'arrivée des troup.5
allemandes à la frontière austro-suisse, etc,

La Femme d'Aujourd'hui du 19 mars (Ho
12) - Numero consacré à l' enfant, dans lequd
on trouvera un grand nombre de patrons i
plusieurs modèles de tricot. — Le pain dat
le vai d'Anniviers , reportage illustre. — ISì
hello Eberhard t, par L. Peyrollaz. — Mes
oiseaux , récit inédit. — Actualités. —¦ Les con-
trariétés de la gioire, par F. Chevalley. -
Une nouvelle rubri que : Les intérèts féminins,
— Coquetterie! variété. — 'La vie radiophoni
que — Causeries, courrier medicai, recettes,

La Femme d'aujourd'hui du 26 mars (No
13) : Ce numero publié de nombreux modè-
les printaniers : chapeaux, manteaux, robes el
vètements de sport. — Telle mère tei fils,
par F. Alix. — Premier printemps. — Le
manteau de fourrure, nouvelle. — La vieille,
par George Claude. — Les costumes argo
viens et schaffhousois, par Th. Pittard . -
Genealogie de la commode, par H. de Graf-
fenried-Villars. — Actualités. — Le départ,
nouvelle inèdite. — Le Prater viennois. — L
roi de Suèd e nous oonfie... . — Quand les
« Piccoli » imitent le cinema. — Les dame»
blan ches. — Les masques de beauté s'im
posent. — Menus , recettes et courriers.

La Patrie Suisse du 26 mars (No 13) : Sait-
on que l'art suisse possedè un douanier Rous-
seau en la personne du bùcheron et peintre
thurgovien, Adol phe Dietrich ? Ce numero pu-
blic un reportage sur la vie et l'oeuvre de
cel artiste dont les toiles commencent à è-
tro connues au-delà de nos frontières. — ha
chasse à la fouine , par J. -G. Martin. — Le
chien de l'autre, nouvelle. — Ski de prin-
temps, variété. — La doublé méprise, nou-
velle inèdite, par André Vierne. — Causerie
féminine, par George Claude. — Actualités:
autour du Concours hippique; le Théàtre du
Petit monde et le Ballet yemenite à Genève;
les événements d'Autriche; les sports, etc."
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